
MINI TRANSAT 2021

R O M A I N  T E L L I E R

o b j e c t i f



Une course en solitaire de plus de 4000 miles
 à travers l’océan Atlantique. 

LA MINI TRANSAT 6.50

Un voilier de 6,50 mètres
En solitaire, sans assistance, sans téléphone, sans 
cartographie électronique

Plus de 90 participants

Pour  la première fois , le départ de la Mini Transat aura lieu 
sur le port mythique du Vendée Globe  : les Sables d’Olonne. 

L’arrivée se fera en Guadeloupe au port de Saint-François.

Les Sables d ‘Olonne

îles Canaries

Saint-François

Tous les deux ans 



MÉDIATISATION

Véritable antichambre des grandes courses au large, la Mini 
Transat a vu courir de nombreux navigateurs contemporains 
comme Michel Desjoyaux ou Loïck Peyron.
Elle bénéficie d’une couverture médiatique conséquente :  

583 accréditations au départ de la course

Presse écrite internationale, nationale (le Monde, L'Equipe, le 

Figaro, ...) et régionale (Ouest France, Var Matin, le Parisien).

Télévision (France TV, BFM TV, ...)

Radio (RTL, Europe 1, France Bleu, Nostalgie)

Crédit photo :  www.ouest-france.fr



 Le Mini en quelques chiffres : 6,50 mètres de long pour 14 mètres de hauteur au total 
(quille + mât) , et surtout une surface de voile et un bout dehors surdimensionnés.
Pour prendre le départ dans des conditions optimales, l’acquisition d’un bateau ultra-
performant a été privilégiée : 

Prototype n°865 : 

Le MAXIMUM 
Depuis sa conception en 2014 

par le renommé David Raison, le 
Maximum possède un palmarès 

hors du commun. 
Ce bateau d’exception, habitué 

du circuit Mini est un allié de 
choix pour une course telle que 

la Mini Transat ! 

27 courses, 27 podiums 

19 victoires 

Vainqueur des  deux dernières
éditions de la 
Mini Transat 6.50 

DEPUIS 2016 : 

UN BATEAU D’EXCEPTION

 Ce qui fait la particularité du MAXIMUM c’est sa forme de proue arrondie, appelée 
«Scow». Imaginé par David Raison, le scow est un concept novateur qui permet un gain de 
volume, plus de puissance et donc plus de performance. 

 En bousculant les principes de base de l’architecture navale, Raison devient l’architecte 
le plus expérimenté dans la conception de scow, qu’il dessine depuis 2007. 
 
 «Le MAGNUM 747 était le premier jet, le MAXIMUM en est la version la plus évoluée 
à ce jour. C’est un mini très économisant pour le skipper : il va vite assez facilement et 
confortablement.» Avec ce coup de génie, David Raison signe l’un des bateaux les plus 
performants de sa génération. 



 Participer à la Mini Transat demande un plan d’action solide, pour se préparer au 
mieux aux conditions et aux caractéristiques de cette course emblématique. 

Minima de qualification : 

PROGRAMME PRÉPARATOIRE

Programme courses 2020-2021 : 

1500 miles en course
1000 miles (hors courses en solitaire) 

250 miles
atlantique

300 miles
atlantique

600 miles
atlantique

220 miles
atlantique

500 miles
atlantique

1000 miles
atlantique

2600 miles
atlantique

100 miles
méditerranée

540 miles
méditerranée

500 miles
méditerranée

400 miles
méditerranée

Plastimo Lorient

Qualification 1000 miles

Grand Premio d'Italia

Trophée Marie Agnès Perron

Mini FASTNET

Mini en Mai

Pornichet Select

Sables-Acores-Sables

Mini Golfe

porniChet

trinité sur mer

douarnenez

brest

bretagne

les sables d’olonne

la grande motte

gÊnes, ita

Corsica Med marseille

Marseille Barcelone barCelone, esp

lorient

Nous serons également présents en Méditerranée sur les éditions de septembre 2020 de la 
Baticup, de la Juriscup et des Voiles de Saint-Tropez. 

 

04.2020

05.2020

05.2020

06.2020

06.2020

07.2020

07.2020

03.2021

04.2021

05.2021

05.2021

MINI TRANSAT
4400 miles / SEPTEMBRE 2021

L’ensemble de ce programme représente plus de 11 000 miles en deux ans !



LE SkIPPER

Romain Tellier
Jeune capitaine professionnel
Projet Vendée Globe (préparation, convoyages et 
régates) 

 Originaire du Sud de la France, fils de Bretons, j’ai 
fait mes premières armes en optimiste et en Hobie Cat, 
avant de prendre le large en 2009, avec ma famille. Nous 
naviguons en mer pendant deux ans. Je suis des stages de 
mécanique, d’électricité, de survie,  de soins. J’apprends 
à vivre sur le bateau, à aborder la mer calme et agitée, à 
gérer la casse, à réparer le catamaran avec les moyens 
du bord, à comprendre la météo... Bref, à pratiquer la 
navigation hauturière. 

 La mer m’a toujours appelé. Après 3 années 
d’études en géologie et 6 mois en entreprise de 
géotechnique, je réoriente ma carrière pour répondre à 
son irrésistible appel : je passe mon diplôme de capitaine. 
Depuis, je navigue à travers le monde sur différents 
types de voiliers. J’ai  effectué 4 transatlantiques et une 
transpacifique, convoyé des bateaux en Méditerranée et 
en Atlantique.

 En 2018, je me lance dans les régates. D’abord sur 
un bateau moderne ker 46 tout en carbone, le fameux 
Tonnerre de Glen au palmarès reconnu,  puis sur le circuit 
classique Lulu, un Auric de 1897. Je rencontre 
alors Clément Giraud qui prépare le Vendée Globe 2020 avec l’Imoca Fortil et intégre 
son équipe en tant que co-préparateur. Nous convoyons alors le bateau jusqu’à Brest et 
participons au Grand Prix Guyader.

 L’ensemble de ces expériences m’a donné cette adrénaline, ce sentiment de liberté, ce 
corps à corps avec le bateau.
L’environnement marin a confirmé ma vocation : je serai Skipper, je ferai des courses.

La Mini-Transat peut commencer !



CLÉMENT GIRAUD, 
PARRAIN DE L’AVENTURE

 Romain, 

Cela fait maintenant depuis début 2019 que tu travailles avec nous à cette préparation du 
Vendée Globe 2020, nous avons passé beaucoup de temps en mer ainsi qu’à préparer le 
bateau.

Voilà que l’appel du large sur ton projet est tout dessiné et je comprends. La mini transat est 
à mon sens la plus belle des courses et certainement la plus formatrice !

Merci pour l’énergie et la détermination que tu mets dans tes projets ! Ces valeurs sont 
fondamentales pour parvenir à faire la mini transat 6,50. Je n’ai nul doute que tu y arrives, tu 
as toutes les qualités pour y parvenir.

Je suis fier et honoré d’être le parrain de ton projet et sache que je continuerai à te soutenir 
pour arriver à ce graal !

Un jour quelqu’un a dit « passe ta mini d’abord, cela ouvre de larges 
horizons ! » Ton heure est arrivée et je te souhaite tout le meilleur. 

Clément Giraud



Bateau et préparation 
170 000 € HT

Transport
20 000 € HT

Inscriptions aux courses
12 000 € HT

LE BUDGET 

LES FORMULES DE PARTENARIAT 

Partenaire exclusif
Vous devenez partenaire 
titre

Parrainage au choix
Un ou plusieurs stickers 
positionnés au choix sur le 
bateau 

Formule Medium
Une visibilité exclusive sur 
une partie importante du 
bateau 

Être partenaire de Romain Tellier sur la Mini Transat 2021, c’est participer à un 
projet fort aidant à la réalisation d’un rêve et d’un défi sportif de grande envergure. 
Diversifiez votre communication et bénéficiez d’une forte visibilité médiatique.

DEVENIR PARTENAIRE



LES FORMULES DE PARTENARIAT 

GRILLE TARIFAIRE

Chaque achat d’espace est valable jusqu’à l’arrivée 
de la Mini Transat 2021. La fourniture et la pose des 
stickers sont à la charge du sponsor. 

Pour plus d’informations sur les tarifs des formules EXCLUSIF et MEDIUM, contactez-nous ! 

Zones reservées aux organisateurs des 
courses

A

B

C

D

E



LES PARTENAIRES

Ils ont déjà rejoint le projet : 

Tentez l’aventure et rejoignez-nous à bord !



ROMAIN TELLIER
romaintellier865@gmail.com

 + 33 (0)6 95 14 16 15

s k i p p e r

GERAUD TELLIER
romaintellier865@gmail.com

 + 33 (0)7 82 52 79 29

r e l a t i o n s  p a r t e n a i r e s

CONTACT

SUIVEZ - NOUS !

linkedin.com/in/romaintellier865

facebook.com/romaintellier865

www.romaintellier-mini650.com
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WWW.ROMAINTELLIER-MINI650.COM


